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Méthodologie      



Méthodologie d’enquête

Population
de référence

Utilisateurs de smartphones âgés de 15 ans et plus 

Taille
de l’échantillon

1561 interviews réalisées

Mode de recueil Internet (CAWI)

Période d’enquête Du 12/06/2019 au 19/06/2019

Redressement

Afin de garantir sa représentativité, l'échantillon a été redressé sur la population 
des Français âgés de 15 ans et plus utilisateurs de smartphone 

Source étude Médiamétrie Observatoire des Usages Internet – T1 2019 



Structure de l’échantillon

Effectifs bruts Effectifs redressés % redressés

Sexe

TOTAL 1 561 1 561 100%

Homme 736 773 49,5%

Femme 825 788 50,5%

Age

15-24 ans 253 272 17,4%

25-34 ans 283 267 17,1%

35-49 ans 437 414 26,5%

50-64 ans 188 353 22,6%

65+ 400 256 16,4%

CSP

CSP+ 520 493 31,6%

CSP- 390 453 29,0%

Inactifs 651 615 39,4%

Région

Région Parisienne 300 306 19,6%

Nord Est 345 337 21,6%

Ouest 384 364 23,3%

Sud Ouest 184 173 11,1%

Sud Est 348 381 24,4%

Taille 
d’agglomération

Communes rurales 335 337 21,6%

de 2 à 100 000 hbts 434 475 30,4%

De 100 000 à 200 000 Hbts 60 56 3,6%

+ de 200 000 hbts 447 423 27,1%

Agglo de Paris 285 270 17,3%

OS

ANDROID OS 1 004 1 049 67,2%

APPLE IPHONE OS 432 446 28,6%

Autre (Microsoft+autres) 125 66 4,2%

                                         



Guide de lecture

▪ Les chiffres en italique sont à interpréter avec précaution en raison d’un effectif interrogé insuffisant (inférieur à 60).

▪ Les chiffres en rouge indiquent une valeur dont l’effectif interrogé est inférieur au seuil d’alerte (inférieur à 15). A titre indicatif, dans le 

cadre de ce rapport, les données sous le seuil d’affichage apparaissent, mais doivent être interprétées avec beaucoup de précautions.

▪ Pour faciliter la lecture du rapport et la mémorisation des chiffres clés, les % ont été arrondis. Néanmoins, tous les calculs ont été 

réalisés avec la décimale. Ceci explique les éventuels écarts de +/-1% au sein des totaux ou sous-totaux.

▪ La précision de la base sur chaque page de résultats notée (n=xx) indique le nombre de répondants en effectifs bruts.



Le profil des parents d’enfants scolarisés

Hommes

44%

Femmes

56%

Sexe Age

15-24 ans 25-35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus 

16% 14% 45% 22% 3%

Région UDA 5

Nord EST

26%

IDF

19%Nord 
OUEST

27%

Sud OUEST

12%
Sud EST

17%

Commune rurale

2 000 à 100 000 hab          

100 000 à 200 000 hab

Plus de 200 000 hab

Agglo parisienne

Taille commune

25%

30%

4%

25%

17%

CSP

39%

33%

CSP+

CSP-

Inactifs 29%
Dont retraités
Dont étudiants
Dont autres inactifs

2%
11%
15%

Base : Utilisateurs de smartphone parents avec enfant scolarisé (n=471)

34% des utilisateurs de smartphone âgés de 15 ans et plus ont des enfants scolarisés (6 ans et +)



Age d’équipement du dernier enfant
Un équipement précoce : 1/3 des derniers enfants du foyer reçoivent leur premier smartphone avant 13 ans.

Base : A ceux qui ont dans le foyer au moins un enfant âgé de 6 ans et plus (n=471)

Ne possèdent pas de 
smartphone avant 18 ans 

8%

25%
18%

8%
6%

5%

13%

37%

55%

64%

70%

Entre 6 et 8 ans Entre 9 et 10 ans Entre 11 et 12 ans Entre 13 et 14 ans Entre 15 et 16 ans Entre 17 et 18 ans

% par âge dernier enfant du foyer

Cumul % par âge dernier enfant du foyer

30%

Q60 - À quel âge le dernier enfant de votre foyer a-t-il reçu son premier smartphone ?



Les résultats d’étude Img rentrée des classes



Stress et rentrée des classes
1/4 des parents ayant un enfant scolarisé se déclare stressé par la rentrée des classes. 

Base : Utilisateurs de smartphone parents avec enfant scolarisé (n=471)

Non, pas du tout
33%

Non, plutôt pas
40%

Oui, plutôt
19%

Oui, tout à fait
8%

Stressé 

27% 

Q27 - Pour vous, la préparation de la rentrée des classes est-elle un moment de stress ?

27% des utilisateurs de smartphone parents d’enfant estiment que la rentrée des classes est un moment de stress



Profil des parents stressés par la rentrée
Le profil des parents stressés est proche de l’ensemble. 
Seuls les parents du Sud Ouest sont davantage stressés.

Hommes

43%

Femmes

57%

Sexe Age

15-24 ans 25-35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus 

16% 17% 53% 12% 3%

Région UDA 5

Nord EST

26%

IDF

22%OUEST

20%

Sud OUEST

20%
Sud EST

13%

Commune Rurale

2 000 à 100 000 hab          

100 000 à 200 000 hab

Plus de 200 000 hab

Agglo parisienne

Taille commune

16%

34%

6%

25%

20%

CSP

46%

28%

CSP+

CSP-

Inactifs 27%

Dont étudiants
Dont autres inactifs

7%
19%

Base : Utilisateurs de smartphone stressés par la rentrée (n=130)

39%

33%

29%

2%
11%
15%

16% 14% 45% 22% 3%

25%

17%

30%

4%

25%

Rappel Utilisateurs de smartphone parents avec enfant scolarisé 

26%

19%
27%

12% 17%

44% 56%

0%++ Écart significatif positif par rapport à 
l’ensemble des utilisateurs âgés de 15 ans 
et + parents d’enfants scolarisés



Équipements pour préparer la rentrée des classes 
Plus de la moitié des parents prépare la rentrée des classes via un équipement. 

Parmi eux, une majorité le fait sur smartphone.

Préparation des achats via un équipement 52%

Q24 – Avant de vous rendre en point de vente pour préparer la rentrée des classes, utilisez-vous… ?

52% des parents d’enfant qui utilisent un équipement pour préparer la rentrée des classes le font sur smartphone

Un ordinateur (fixe ou portable)

Un smartphone

Une tablette

Un autre équipement

60%

52%

22%

3%

Dont :

Base : Parents d’enfant scolarisé qui utilisent un équipement pour préparer la rentrée des classes (n=251)



Profil des parents qui préparent la rentrée des classes sur smartphone
La préparation de la rentrée des classes sur smartphone concerne un profil proche de l’ensemble 

bien que les autres inactifs soient surreprésentés.

Hommes

39%

Femmes

61%

Sexe Age

15-24 ans 25-35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus 

11% 19% 56% 13% 1%

Région UDA 5

Nord EST

32%

IDF

11%OUEST

21%

Sud OUEST

19%
Sud EST

17%

Commune rurale

2 000 à 100 000 hab          

100 000 à 200 000 hab

Plus de 200 000 hab

Agglo parisienne

Taille commune

22%

37%

5%

27%

9%

CSP

39%

31%

CSP+

CSP-

Inactifs 30%

Dont étudiants

Dont autres inactifs
5%

25%

Base : Utilisateurs de smartphone et parents qui préparent la rentrée sur smartphone avant de se rendre en point de vente (n=105)

Rappel Utilisateurs de smartphone parents avec enfant scolarisé 

39%

33%

29%

11%

15%

0%

44% 56%

16% 14% 45% 22% 3%

25%

17%

30%

4%

25%

26%

19%
27%

12% 17%

2%

++ Écart significatif positif par rapport à 
l’ensemble des utilisateurs âgés de 15 ans 
et + parents d’enfants scolarisés



Temps passé sur smartphone pour préparer la rentrée des classes
Une préparation plutôt rapide : près des 3/4 des parents préparent la rentrée sur leur smartphone 

en moins de 2 heures. 

Base : Utilisateurs de smartphone et parents qui préparent la rentrée sur smartphone avant de se rendre en point de vente (n=105)

Moins d'1 heure
38%

Entre 1 et 2 heures
37%

Entre 2 et 3 heures
15%

Entre 3 et 5 heures
4%

6 heures et plus
6%

Moins de 2 heures

75%

Q61 - Et combien de temps passez-vous en moyenne sur votre smartphone pour préparer la rentrée des classes avant de vous rendre en point de vente ?

75% des parents d’enfant qui utilisent un smartphone pour préparer la rentrée des classes passent moins de 2 heures



Préparation de la rentrée des classes sur smartphone
Plus de la moitié des parents prépare une liste de fournitures sur smartphone 

pour la rentrée des classes.

66%

56%

43%

42%

19%

Base : Parents qui utilisent le smartphone pour préparer la rentrée des classes (n=125)

Rechercher le prix d'un produit

Faire une liste de fournitures

Calculer votre budget rentrée

Rechercher la disponibilité d'un 
produit

Pré-commander un produit 

Q25- Avant de vous rendre en point de vente, comment préparez-vous la rentrée des classes sur votre smartphone ?

56% des utilisateurs de smartphone parents d’enfant qui utilisent cet équipement pour préparer la rentrée des classes font une liste de fourniture 

à l’aide de cet équipement



Smartphone et rentrée des classes
Selon les utilisateurs, le smartphone facilite la préparation de la rentrée des classes 

(près de 9 utilisateurs sur 10).

Base : Utilise le smartphone pour préparer la rentrée des classes (n=125)

Oui, tout à fait
39%

Oui, plutôt
46%

Non, plutôt pas
12%

Non, pas du tout
3%

Facilite 

86%

Q26– Diriez-vous que l’utilisation du smartphone avant de vous rendre en point de vente facilite la rentrée des classes ?

86% des parents d’enfant qui utilisent le smartphone pour préparer la rentrée des classes déclarent qu’il facilite cette préparation



Effet de l’utilisation du mobile sur le stress
Le smartphone permettrait également de réduire 

le stress de la préparation pour une grande majorité.

Base : Parents utilisateurs de smartphone pour la rentrée et stressés par celle-ci (n=56*)

Oui, tout à fait
27%

Oui, plutôt
47%

Non, plutôt pas
20%

Non, pas du tout
6%

Réduit le Stress 
75%

*Bases faibles

Q28 – Préparer la rentrée sur votre smartphone avant de vous rendre en point de vente vous permet-il de réduire votre stress ?



Conclusions

Le smartphone, un outil propice à la préparation de la rentrée des classes :

✓ La rentrée des classes est vécue par plus d’un parent sur quatre comme un moment de stress.

✓ La moitié des parents utilisateurs de smartphone s’en sert pour préparer la rentrée des classes.

✓ L’utilisation est relativement longue : près des 2/3 l’utilisent plus d’une heure.

✓ Les recherches portent surtout sur le prix des produits. En second lieu, les utilisateurs font leur liste de fournitures

sur le smartphone.

✓ Ils perçoivent le smartphone comme un outil facilitateur de la rentrée (86%). L’item « tout à fait » est d’ailleurs cité

par près de 4 parents sur 10 utilisateurs du smartphone pour la rentrée.

✓ Enfin, le smartphone semble être un facteur de réduction du stress pour 3/4 des utilisateurs stressés.

➔ Le smartphone permet donc de faciliter la rentrée des classes et de réduire le stress qu’elle peut engendrer.
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